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TROIS OUVRAGES REMIS À L’HONNEUR

Depuis mars 2007, la «  Petite Collection  » voit renaître, dans un format compact 
et à un prix accessible, les grandes rencontres que nous orchestrons dans la 
«  Collection  ». Des livres d’art fidèles à l’excellence des alliances que nous créons 
entre le texte et l’image.

Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire illustrées par la peinture 
symboliste et décadente 
 185 illustrations en harmonie avec les 164 poèmes     
de Baudelaire. 
 Le titre qui a lancé avec succès la « Petite collection ». 
 Les plus grands artistes européens de la seconde moitié 
du xixe siècle rassemblés autour d’un monument de la poésie 
française (Klimt, Munch, Delacroix, Courbet, Cézanne, 
Gauguin…).

La Divine Comédie de Dante illustrée par Botticelli 
     La réunion de deux génies italiens. 
 L’un des best-sellers de la maison. 
 Les 92 dessins de Botticelli, inédits, conservés à l’abri des 
regards parmi les trésors des cabinets des dessins de Berlin et 
du Vatican. 
 La traduction poétique et inégalée de Jacqueline Risset.

Don Quichotte de Cervantès illustré par Gérard Garouste 
 276 œuvres inédites de Gérard Garouste créées pour  
ce livre. 
 Cervantès et Garouste : la rencontre puissante entre un 
mythe littéraire et l’un des plus grands peintres français vivants. 
 Le premier peintre contemporain invité au catalogue des 
Éditions Diane de Selliers.

 LA BELLE SURPRISE 
L’un de ces trois titres sera récompensé par le Prix des lecteurs Diane de Selliers, 

décerné le 1er mars 2019. Vous et vos clients serez invités, par une lettre d’information 
et sur les réseaux sociaux, à participer au vote à partir du 1er février 2019. 

POURQUOI UN FESTIVAL ?

Pour se rencontrer ! Tout au long du printemps 2019, nous souhaitons partager 
avec vous et vos clients, dans vos librairies, notre histoire et notre savoir-faire.

COMMENT ? 

◊  Une (re)découverte de trois de nos titres

Ce printemps, nous fêtons notre « Petite collection » en remettant en avant trois 
de nos titres emblématiques parmi les quatorze titres disponibles.

◊ ◊ Une exposition

Des panneaux explicatifs ont été conçus spécialement 
pour partager avec vous les coulisses de la grande 
aventure éditoriale qui nous anime depuis plus de vingt-
six ans. Sept grands thèmes révèlent notre démarche 
singulière et tous nos savoir-faire qui, une fois par an, 
permettent à la magie d’opérer. Passez de l’autre côté 
de la page, nous vous dévoilons l’envers du décor.

Pour prolonger l’enchantement, nous laisserons à votre 
disposition ces panneaux d’exposition aussi longtemps 
que vous souhaiterez les partager avec vos clients.

◊ ◊ ◊  Une tournée 

De Lille à Marseille, de Strasbourg à Brest, 
en passant par Lyon ou encore Limoges, 
Bruxelles, Lausanne et bien d’autres villes, 
nous venons chez vous le temps d’une 
journée ou d’une soirée pour présenter 
notre passion à vos clients  : l’édition d’un 
livre d’art.

 LA BELLE 
SURPRISE* 

Un jeu de chance aura lieu 
dans les librairies accueillant 

l’exposition. Fin juin, un tirage 
au sort national fera gagner à 
vos clients 10 livres de notre 

maison. 

À vous de jouer ! 

Imaginer
Se documenter

Associer
Obtenir
Créer

Fabriquer
Partager

*Une urne et des bulletins de participation seront disponibles 
auprès de vos représentants. Fin juin, vous nous retrournerez les 
bullletins pour que nous puissions effectuer le tirage au sort.



INFORMATIONS PRATIQUES

◊ EXPOSITION − Trois formats disponibles : 7 panneaux rigides, 7 affiches ou 2 affiches .

◊ ORGANISATION − Vous souhaitez nous recevoir et/ou accueillir notre exposition ?   
Adressez-vous à votre représentant ou à  Clara de Brunier : cb@dianedeselliers.com.

◊ PRIX DES LECTEURS − 1er février 2019 : début du vote des lecteurs,  
le livre primé sera connu le 1er mars 2019 et stické chez Interforum.

◊ REMISE EN VENTE DES TROIS OUVRAGES − 7 mars 2019.  
Vous pouvez également réassortir les titres disponibles de la « Petite collection »  
en vous adressant à votre représentant. 

Don Quichotte de Cervantès illustré par Gérard Garouste
traduction de César Oudin et François de Rosset, revue par Jean Cassou
préface de Laurent Busine
150 gouaches et 126 lettres ornées de Gérard Garouste
2 volumes brochés sous coffret
19 x 26 cm | 688 pages
978-2-364370-04-3 | 95 €

La Divine Comédie de Dante illustrée par Botticelli
traduction et préface de Jacqueline Risset
introduction, postface et commentaires des œuvres de Peter Dreyer
1 volume broché avec jaquette
19 x 26 cm | 506 pages | 92 dessins de Botticelli
978-2-903656-42-3 | 68 €

Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire illustrées par la peinture symboliste et décadente
Intégralité du recueil des Fleurs du mal augmenté des Épaves et de l’édition posthume
préface de Jean-David Jumeau-Lafond
1 volume broché avec jaquette
19 x 26 cm | 472 pages | 185 illustrations
978-2-364370-77-7 | 52 €
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